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Chapitre 2

Principaux remèdes utilisés
pour le cancer
Heureusement pour l’homéopathe confronté à la tâche redoutable de
prescrire pour des cas de cancer, il existe un petit nombre de « remèdes de
cancer » qui ont fait la preuve de leur efficacité5. Ils peuvent être divisés en
trois groupes : les nosodes de cancer, les remèdes spécifiques de cancer à
large spectre, et les remèdes spécifiques d’organes.

Nosodes de cancer
Les nosodes homéopathiques (préparés à partir d’extraits dynamisés de produits morbides) sont généralement considérés comme ayant une
action plus profonde que la plupart des autres remèdes, en ce sens qu’ils
sont capables de modifier la susceptibilité ou la prédisposition héréditaire
d’un patient à des maladies spécifiques. La méthode homéopathique étant
basée sur la Loi des Semblables, il en découle que les deux remèdes souverains pour le traitement du cancer sont préparés à partir de cellules cancéreuses. L’un ou l’autre sera nécessaire dans presque tous les cas.
Le remède le plus fréquemment employé est Carcinosinum, qui est
tiré de tissus mammaires cancéreux (avec parfois, selon les différents
laboratoires, l’ajout de cellules provenant de quelques autres types de can5
En présentant la Matière Médicale, les auteurs ont jugé plus judicieux de se
concentrer sur les « remèdes de cancer » les plus spécifiques, au lieu de décrire les médicaments les mieux connus et les plus largement utilisés, tels que Sulphur, Calcarea carbonica, Natrum muriaticum, Silicea, Medorrhinum. Bien que ces polychrestes (ainsi
qu’ils sont dénommés) soient régulièrement employés pour le traitement du cancer, ils
ne seront décrits que dans le cadre de cas spécifiques.

5

6

Principaux remèdes utilisés pour le cancer

cer, comme le cancer du poumon). Les médecins britanniques J. Compton
Burnett et John Henry Clarke ont été parmi les premiers homéopathes à
traiter le cancer avec Carcinosinum. L’expérience clinique du Dr Donald
Foubister en pédiatrie a débouché sur une compréhension plus poussée
de ce remède en homéopathie. Et le Dr Ramakrishnan, grâce à son usage
extensif de Carcinosinum pour le traitement du cancer, a permis de mieux
mesurer les extraordinaires pouvoirs curatifs de ce remède. Ce nosode
sera particulièrement indiqué en cas d’antécédents familiaux de cancer.
Le second nosode, Scirrhinum, est tiré de tissus hépatiques cancéreux. Comme le Dr Margery Blackie et d’autres avant elle l’ont montré,
ce remède sera préférable à Carcinosinum quand une glande, une grosseur ou une tumeur présente une dureté de pierre – en particulier dans les
cancers du sein, du poumon, du foie, du rectum et de la prostate, et parfois
dans les cancers de l’utérus (cas 51 et 52) ou la leucémie (cas 60 et 61). Il
est également possible de passer sur Scirrhinum si le patient ne répond pas
suffisamment bien à Carcinosinum, s’il apparaît au cours du traitement
une induration de la tumeur ou de l’organe touché ou bien une atteinte
hépatique. Suivant le même principe, on peut passer sur Carcinosinum
quand Scirrhinum n’est pas suffisamment efficace (cas 76) ou utiliser ces
deux nosodes en alternance (cas 40 et 67). Ces deux remèdes de cancer,
remarquablement polyvalents dans leur action, peuvent être prescrits :
1. En alternance avec un remède spécifique d’organe ou un remède
constitutionnel pour combattre et guérir le cancer existant.
2. Pour prévenir les rechutes et les récidives.
3. Comme remèdes palliatifs à des stades plus avancés de la maladie,
en association avec d’autres médicaments palliatifs (voir chapitres 5 et 6).
4. En préventif, quand il existe des antécédents familiaux de cancer
ou bien dans les états précancéreux (voir chapitre 9).

Remèdes spécifiques de cancer à large spectre
Parmi les remèdes de premier plan dans nombre de cas de cancer
figurent Conium, Thuja et Arsenicum album.

Remèdes spécifiques d’organe
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1. Comme Scirrhinum, Conium présente des tumeurs ou des glandes
d’une dureté de pierre, et s’est avéré inestimable pour les cancers de l’œsophage, du sein, de l’estomac, du foie et de la prostate. Dans ce dernier cas,
si le taux d’antigène prostatique spécifique (PSA) est élevé (supérieur à 7),
Conium joue alors le rôle d’un remède spécifique d’organe. Il joue aussi un
rôle important dans les cancers métastasés aux os.
2. Thuja, remède présentant toute une variété d’excroissances fongoïdes et cutanées (incluant verrues, grains de beauté, polypes, condylomes acuminés, etc.) s’est également avéré d’un grand intérêt dans les
néoplasies malignes – en particulier au niveau de l’estomac, du côlon, du
rectum, de la vessie, des ovaires, de l’utérus et, ici encore, de la prostate
lorsque le taux de PSA est modérément élevé (entre 4 et 7).
3. L’importance d’Arsenicum album dans le traitement du cancer
est signalée dans la Matière Médicale de Boericke ; dans son introduction
au remède, cet auteur indique qu’Arsenicum album « soutient l’organisme
soumis au stress d’une pathologie maligne quelle que soit sa localisation »
(italiques rajoutées). À côté des propriétés curatives de ce remède sur des
stades précoces, la majorité des cas avancés de cancer soumis à un traitement homéopathique systématique nécessitera à un moment ou un autre
Arsenicum album pour le soulagement de la douleur ou de l’inconfort
physique, en particulier au stade terminal (voir chapitre 6).

Remèdes spécifiques d’organe
L’expérience clinique et les expérimentations homéopathiques6 ont
montré que certains remèdes ont une action élective marquée sur un organe
particulier ou la localisation de la tumeur primitive. Ils ont été employés avec
succès dans leurs rôles « spécifiques ». Les voici, par ordre alphabétique :
Aloe pour les cancers du côlon et du rectum. Symptômes
d’appel pour ce remède : rectorragies et/ou sang dans les selles ;
selles gélatineuses ou mélangées à du mucus, parfois teintées
Les expérimentations ou « provings » sont une méthode destinée à déterminer
les propriétés curatives des remèdes homéopathiques en administrant de petites doses
d’une substance médicamenteuse à des sujets en bonne santé, puis en observant et en
recueillant les symptômes apparus à la suite de cette procédure.
6
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de sang ; douleurs coupantes ou brûlantes. Sensation de forte
pression et de ballonnement abdominal, souvent dus à des flatulences ; insécurité sphinctérienne, le patient ne sait pas s’il va
laisser échapper des gaz ou des matières fécales. Aggravation tôt
le matin, par la chaleur ; amélioration à l’air frais.
Voir les cas 38 et 41.
Arsenicum bromatum et Arsenicum iodatum pour les cancers de la peau et les infections cutanées. Généralement
parlant, Arsenicum bromatum est utilisé pour les carcinomes
épidermoïdes et basocellulaires, les mélanomes, les effets cutanés des irradiations, et pour des symptômes caractérisés par une
intense rougeur ou des sensations de brûlure, des ulcérations, et
une absence d’infection. Arsenicum iodatum est employé pour
des lésions cutanées infectées entraînant un phagédénisme et une
nécrose sur le site de la tumeur ou à sa périphérie. Il est également
indiqué quand l’infection cutanée est devenue systémique, avec
altération de la numération-formule leucocytaire et de la vitesse
de sédimentation. En outre, Arsenicum iodatum peut être prescrit
en association avec d’autres remèdes de cancer pour des infections du tractus urinaire, des abcès, de graves infections pulmonaires, etc. Dans ce genre de cas, la dilution de choix est la D6,
avec plusieurs prises quotidiennes pendant plusieurs semaines.
Voir les cas 68 pour Arsenicum bromatum, et
les cas 5, 64, 70, 104, 118 et 119 pour Arsenicum
iodatum.
Aurum muriaticum pour les cancers de la cavité buccale.
C’est le remède de choix pour les ulcères malins sur la face interne
des joues, la langue et le palais. Les ulcères présentent des bords
éversés, une base indurée et sont associés à une adénopathie sousmandibulaire/cervicale ; ils peuvent aussi s’accompagner d’une
hyper sialorrhée et d’une odeur fétide.
Voir les cas 5, 13–15 et 122.

Remèdes spécifiques d’organe
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Aurum muriaticum natronatum pour les cancers de l’utérus,
des ovaires et du col utérin. Les principaux symptômes de ce
remède sont l’ulcération et l’induration. Il peut également exister
un prolapsus, une leucorrhée, une ascite ovarienne et un utérus
calcifié.
Voir les cas 3, 52, 87, 88, 119, 120 et 125.
Baryta carbonica et baryta iodata pour les cancers du cerveau et des glandes lymphatiques. Baryta carbonica a une
action élective sur les tumeurs cérébrales : gliome, astrocytome,
angiome, etc. Baryta iodata a un tropisme plus marqué pour les
glandes endocrines, les glandes lymphatiques et la région des
amygdales (comme dans les cancers du pharynx).
Voir les cas 9 et 12 pour Baryta carbonica et le cas
35 pour Baryta iodata.
Cadmium sulphuratum pour les cancers de l’estomac et du
pancréas. Le principal symptôme de ce remède consiste en
des vomissements d’une substance noire ressemblant à du marc
de café. Autres symptômes : saignements gastriques ; douleurs
coupantes, brûlantes, à type de torsion ; frilosité et asthénie
extrêmes.
Voir les cas 80, 93, 102 et 117.
Ceanothus americanus pour les cancers de la rate, du pancréas et du foie - et pour la leucémie. Les symptômes dominants de ce remède sont la splénomégalie et les douleurs aggravées en étant couché sur le côté gauche et au mouvement.
Voir les cas 62, 81 et 115.
Chelidonium pour les cancers du foie et de la vésicule
biliaire - à la fois pour les foyers primitifs et secondaires. Douleurs aggravées en étant couché sur le côté droit.
Nausées avec ou sans vomissements, améliorées en ingérant de
petites quantités de nourriture ou de l’eau très chaude, urine très
colorée et selles couleur d’argile. Ce remède peut aussi être pris

10
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en teinture-mère pour un soulagement symptomatique, en association avec d’autres remèdes de cancer, de la manière suivante :
6 gouttes dans 45 ml d’eau, plusieurs fois par jour ou en fonction
des besoins.
Voir les cas 36, 79, 81, 82, 83 et 93.
Hecla lava et symphytum pour les cancers des os et du sang.
Hecla lava est le principal remède pour les cancers osseux primitifs ou secondaires : sarcome, ostéoclastome, myélome, sarcome
d’Ewing et autres tumeurs osseuses. Il est également inestimable
pour les leucémies myéloïdes aiguës ou chroniques. Symphytum
est plus spécifiquement utilisé pour les foyers secondaires osseux
et les tumeurs du périoste. Il s’est également avéré précieux dans
les leucémies aiguës (bien que jouant ici un rôle secondaire par
rapport à Hecla lava) et il est spécialement indiqué quand il existe
des antécédents de douleurs et d’inflammations articulaires.
Voir les cas 56, 57, 59, 61, 67, 90, 91, 95, 116, 118
et 121 pour Hecla lava ; Cas 60 et 121 pour Symphytum.
Hydrastis pour les cancers de l’estomac, du pancréas et
des voies gastro-intestinales hautes. Ce remède est également utilisé pour les cancers des ganglions mésentériques et
des muqueuses en général, y compris les poumons et l’œsophage.
Caractéristiques du remède : sécrétions jaunâtres, épaisses,
filantes, distension abdominale, transpiration abondante,
extrême asthénie et douleur intense.
Voir les cas 31, 33, 34, 78, 93 et 106.
Lachesis et lilium tigrinum pour les cancers de l’utérus, des
ovaires et du col utérin. Ces deux remèdes sont inestimables,
mais Lachesis a plutôt une latéralité gauche, tandis que Lilium
tigrinum a plutôt une latéralité droite. Dans la sphère mentale,
Lachesis est plus loquace, agressive, exigeante - avec une exaltation de l’imagination ; Lilium tigrinum est davantage sujette à de
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Pancréas
Les principaux remèdes pour les cancers pancréatiques sont, par
ordre de fréquence d’utilisation, Hydrastis, Ceanothus americanus, Arsenicum album, Cadmium sulphuratum et Baryta iodata.
CAS 33 

Février 1993

Homme de 37 ans, présentant une masse cancéreuse siégeant sur la
tête du pancréas dans la région péri-ampullaire, diagnostiquée de
Stade II.
Les examens ont montré une dilatation des voies
biliaires hautes, et le CT-Scan a révélé une obstruction totale de l’écoulement biliaire. Le taux
de bilirubine sérique totale était de 7,2 mg/dl.
PRESCRIPTION
Semaine 1 : 	Hydrastis 200 CH – tous les jours, Méthode de
Plussing.
Semaine 2 : 	Carcinosinum 200 CH – tous les jours, Méthode
de Plussing.
Semaines 4-6 : 	comme pour les semaines 1-2.
	Le patient se sent mieux. Mais lors d’examens
ultérieurs, la dureté de la rate est nette.
Semaine 7 : 	Hydrastis 200 CH – tous les jours, Méthode de
Plussing.
Semaine 8 : 	Scirrhinum 200 CH – tous les jours, Méthode de
Plussing.
Le taux de bilirubine a diminué.
Mois 3-4 : 	comme pour les semaines 7-8, mais en 1 M.
	Le patient continue à s’améliorer.
Le taux de bilirubine continue à baisser. Le CTScan montre que la masse a régressé de 50 %,
et la rate a une taille et une texture normales.

Pancréas
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Mois 5-12 : 	comme pour les semaines 7-8.
	Le patient se sent parfaitement bien.
Le taux de bilirubine est descendu à 1,3 mg/dl
au bout de 6 mois et s’est par la suite stabilisé à
ce niveau. Le CT-Scan ne montre pas une nouvelle régression de la tumeur pancréatique.
À ce stade, le patient a déclaré en avoir assez de la Méthode de Plussing et n’a plus voulu la poursuivre. Il a également refusé de nouveaux CT-Scans.
Mois 13-20 : 	mêmes remèdes que pour les semaines 7-8, mais
en 10 M – tous les jours, Méthode des Doses Fractionnées.
	Le patient continue à bien aller.
Par la suite, le traitement intensif a été interrompu et le patient ne
reçoit maintenant que des remèdes périodiques en fonction de sa
symptomatologie.
REMARQUES
Hydrastis a été prescrit car c’est le principal remède spécifique d’organe pour les cancers pancréatiques.
Scirrhinum a remplacé Carcinosinum car la splénomégalie était dure
comme de la pierre.
CAS 34 

Septembre 1993

Homme de 50 ans, s’adressant à l’homéopathie pour une tumeur
cancéreuse sur la tête du pancréas dans la région péri-ampullaire,
de Stade III. Le patient était ictérique, avec une dilatation des voies
biliaires hautes et des hématémèses, et il était extrêmement affaibli
et déprimé.
Bilirubine sérique totale : 13,2 mg/dl. Hémoglobine : 4,5 g/dl. Le patient a refusé l’intervention chirurgicale conseillée et s’est tourné vers
l’homéopathie.
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Crises d’épilepsie 24, 26, 207
médicament allopathique 193, 244
D
Diabète 79–80, 149, 156
médicament allopathique 193, 244
Dilutions 193
voir Dynamisation des remèdes
Discordance entre l’état clinique ou
symptomatique et les procédures
conventionnelles 227
Doses
voir Méthode d’administration
voir Méthode des Doses Fractionnées
voir Méthode de Plussing
Doses, taille 4, 245
Douleurs et inflammations articulaires 10, 118
Durée du traitement 19, 242–243, 247
Dynamisation des remèdes 18, 29,
180, 198, 205

*Carcinosinum est mentionné si fréquemment qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer
toutes les références à ce remède.
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Dysménorrhée 23–24, 160
E
États précancéreux 6, 235
Euphorbium 131–132, 139–140, 148, 174
Examens et procédures de suivi
voir Traitement et procédures
conventionnels en médecine occidentale
F
Ferrum phosphoricum 232
Flexibilité dans la prescription 29
Foubister, Donald M. 6
G
Gelsemium 229
Graphites 158–159, 209, 211
H
Hahnemann, Dr Samuel 1, 3, 18, 248–
249
Hecla lava 10, 111, 113, 116–117, 119,
122, 130, 167, 169, 185–186, 222,
226, 233–234
Hémorragie 12–13, 38, 137, 193, 209
Hydrastis 10, 37, 68–69, 72–73, 77, 147–
148, 174, 179, 203
Hypericum 207–208
I
Incontinence
postopératoire 214
urinaire 213
Individualisation 1, 3, 182, 241, 248
Iodum 45, 57–58, 123, 126, 234
Ipeca 224
Iscador® 247
Isopathie 246

K
Kalium bichromicum 38–39, 41, 62, 65,
68, 70
Kalium carbonicum 198
Kent, James Tyler 13, 180, 182
L
Lachesis 10, 41–43, 45, 47–48, 62, 86,
103, 105–106, 108, 136–137, 163, 181,
188, 209
Lapis albus 145
Lilium tigrinum 10, 99–100, 103, 107–
109, 188
Loi des Semblables 1, 5, 246
Lycopodium 11, 26, 62, 67, 77, 81,
83–84, 94–95, 141–142, 159, 170
Lymphomes non-hodgkinien
voir Types de cancers
M
Magnesia phosphorica 162, 174, 219
Maladies chroniques 249
voir Hahnemann, Dr Samuel
Matière Médicale de Boericke 5
voir Boericke, Dr William
Médecine chinoise
voir Thérapies alternatives
Médecine occidentale et procédures
24, 28, 206, 227
voir aussi Cas individuels
Médecine tibétaine 247
voir Thérapies alternatives
Medorrhinum 5, 25, 238
Mercurius solubilis 40
Méthode d’administration des
nosodes de cancer 251
Méthode de Plussing 3–4, 19, 22–23,
58, 79, 86, 186–187, 219
dosage et préparation 3–4, 242, 245

Index

Méthode de Plussing
durée du traitement 19, 27, 242
planning des doses 242
prise d’aliments durant la 242, 247,
249
régularité des doses 242, 245
traitement allopathique durant la
178, 193, 244
uniquement pour le cancer 27, 246
Méthode des Doses Fractionnées 4, 16,
19, 22, 245
Méthodes d’administration des
nosodes de cancer 5, 7, 14, 27
remèdes spécifiques d’organe 7, 13,
19
Méthodologie homéopathique 1, 5, 180,
182
voir Prescription classique
Montée en dynamisation des remèdes
voir Dynamisation des remèdes
N
Natrum muriaticum 5, 167, 192, 226,
232
Natrum phosphoricum 232
Natrum sulphuricum 77, 79–80, 154,
156, 170, 232
Nature et personnalité humaine 182
voir Coulter, Catherine R.
Nitricum acidum 11, 86–87, 89, 141–142
Nosodes (cancer) 5–6
voir Medorrhinum, Scirrhinum,
Tuberculinum
Nux vomica 174, 178, 215, 224
O
Œdème 117–118, 147–148, 155
Opium 27, 175
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Organon de l’Art de guérir
voir Hahnemann, Dr Samuel
Ornithogalum umbellatum 11, 68, 70–
71, 200, 202
Oxalicum acidum 204–205
P
Période pré-Plussing 29, 198
Phosphorus 2, 12–13, 20–21, 38, 41,
59, 104, 138, 170–171, 177, 179, 181,
187–188, 192–193, 209, 215, 230–231
Phytolacca 12, 21, 45, 49, 59, 199
Plantes médicinales chinoises et/ou
occidentales 247
voir Thérapies alternatives
Plumbum iodatum 12, 31–32, 34–35,
175, 208–209
Plumbum metallicum 12, 31, 125
Portraits de remèdes homéopathiques
voir Coulter, Catherine R.
Portraits Homéopathiques
voir Tyler, Dr Margaret
Préparation des remèdes homéopathiques 18
Prescription classique 1–3, 19, 182
Prescription spécifique 2, 5, 7, 14, 183–
184, 197
Prévention du cancer 229, 239, 249
hérédité 5–6, 229
récidive 6, 48, 230, 234
Principaux remèdes utilisés pour le
cancer 5, 14, 172, 250
Printemps silencieux 239
voir Carson, Rachel
Proving (expérimentations) 7, 245
Pulsatilla nigricans (Pulsatilla) 12, 59–
60, 107–108, 116, 183–184, 188, 200,
210, 238
Pyrogenium 125
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Q
Qualité de vie 134, 172, 178, 249
Quantité de médicaments 245
voir Doses, taille
R
Radiothérapie 225, 227
Radium bromatum 225–226
Ramakrishnan, Dr A. U. ix, x
voir Méthode de Plussing et autres
mentions spécifiques
voir 
Méthode des Doses Fractionnées
Régime alimentaire 247
Régime végétarien 248
Reiki 247
voir Thérapies alternatives
Remèdes palliatifs et procédures d’administration 6, 26, 134, 172, 175
Remèdes spécifiques de cancer à large
spectre 5–6, 14
Remèdes spécifiques d’organes 5, 7, 14
voir sous le nom de chaque remède
Répertoire
voir Kent, James Tyler
Rhus toxicodendron 229
S
Sabal serrulata 13, 94, 97–98, 234, 237
Saignements post-opératoires
voir Hémorragie
Sanguinaria 12–13, 66, 143, 193, 198,
209
Scirrhinum* 6
Scrophularia nodosa 55, 123, 126–127,
216–217
Selenium 125

Sels de Schüssler, sels tissulaires 200,
232, 234, 245
Sepia 12, 59, 61, 99, 101, 103, 107, 120,
179, 188–189, 192, 213, 238
Shiatsu
voir Thérapies alternatives
Silicea 5, 25–26, 46, 51–53, 121, 191,
216–217, 232
Spongia 45, 56, 58, 123–124, 192
Stades du cancer, prescription selon 19
stade intermédiaire 21–22, 216
stade post-critique 19
stade précoce 19, 244
stade terminal 22, 26, 29, 134, 172,
218
Staphysagria 211–212, 214
Statistiques des réussites et des échecs
du Dr Ramakrishnan sur différents
types de cancer 30
voir Types de cancer
Sténose urétrale (post-opératoire) 212
Strontium 116
Suivi (accompagnement) 20, 230, 246
Sulphur 5, 86, 88, 131, 133, 139–140,
194, 203
Suppléments nutritionnels 247
voir Vitamines
Symboles et autres conventions
† 20
[p-P] 29
informations en italiques 14
TM 11
Symphytum 10, 111, 116, 118, 219, 233
T
Terebenthina 13, 91, 194–195, 213
Thérapies alternatives 206, 246

*Scirrhinum est mentionné si fréquemment qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer
toutes les références à ce remède.
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Thuja occidentalis (Thuja) 7, 41, 45, 51,
55–56, 74–75, 81–82, 86, 91–94, 99,
103–104, 123, 191, 218, 236
Thyroïde, médicament allopathique 244
Tissulaires, sels
voir Sels de Schüssler
Tuberculinum bovinum 88–89, 117,
121–122, 145–146, 185–186, 229, 246
Tuberculose 88–89, 120, 122, 126,
185–186, 216–217, 229
Tyler, Dr Margaret 182
Types de cancer
(les n° en gras indiquent les statistiques)
Cavité buccale 8, 21, 37–40, 202–
203, 235
Cerveau 9, 12, 24–25, 31–36, 207,
232
Côlon 7, 81–85, 158
Col utérin 9–10, 12, 16, 107–110,
238
Cordes vocales
		 voir Larynx
Estomac 9–11, 68, 71, 147–148, 173,
201
Foie 9, 26–27, 77–80, 155
Glandes lymphatiques 9, 22
Glandes parotides 12
		 voir Thyroïde
Langue 8
		
voir Cavité buccale
Larynx 41–44, 136, 187
Leucémie 9–10, 116–122, 169, 171,
198
Leucoplasie 235
Lymphome de Hodgkin 123–127
Lymphome non-hodgkinien 116,
119–120, 170
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Médiastin 55–58, 215
Mélanome 128–130
Œsophage 10, 51–54, 138
Os 10, 111–115, 117, 167, 184, 186
Ovaires 9–10, 12, 23–24, 99, 102,
160, 162, 209, 230–231
Pancréas 9–10, 72–76, 153, 196–197,
220, 223
Peau 8, 131–133, 239
Poumon 11, 13, 62–67, 141, 145, 204
Prostate 13–14, 94–98, 114, 211–
213, 236–237
Rate 9
Rectum 7, 11, 16–17, 86–90, 190
Sang 10
Sein 12, 15, 20, 59–61, 77, 139, 176,
183, 189–190, 199, 225
Thyroïde 45–50, 63, 191
Utérus 9–10, 12, 103–106, 163, 165,
218
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Vessie 13, 91–93, 194
Voies gastro-intestinales hautes 10
U
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V
Viburnum prunifolium 23, 99, 103, 160,
219
Vitamines et suppléments 248
X
X-Ray 226
Z
Zincum sulphuricum 31
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